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B E ONE T M

UNE E X P ÉR IENCE DE B A IN UNIQUE

BeOneTM se démarque en offrant une nouvelle 
expérience de bain thérapeutique. Plus qu’un plaisir 
pour les yeux, son design singulier est un rappel  
à l’essentiel… Prendre soin de soi.



1 800 463-2187

bainultra.com
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L’ESSENTIEL

Première en son genre, avec son style japonais, 
BeOne™ offre une expérience d’immersion unique.

Le mouvement circulaire des jets d’air procure  
un massage puissant et exquis ; une expérience  
ô combien distincte de celle offerte par les  
systèmes traditionnels.

Prenez-soin de vous ; retrouvez votre énergie 
intérieure au cœur de votre sanctuaire de bien-être. 

Ressentez le mouvement puissant de l’eau qui vous 
masse et sa chaleur qui monte tout le long de votre dos.

Unique, BeOne de BainUltra® est offert dans la 
catégorie THERMOMASSEUR® (avec système à air 
chaud Geysair®) et dans la catégorie BAIN, à laquelle 
vous pouvez ajouter la chromothérapie Illuzio et 
les zones chauffantes WarmTouchShell® pour une 
Thermothérapie® accrue.

BeOne, un retour vers soi.

BeOne 4639  •  46“ x 39“ x 30“

· 40 jets d’air (TMU)
· 44 gallons impériaux
· 53 gallons américains

· Conçue pour un baigneur
· Drain et trop-plein intégrés
· Contrôle MiaPlus®

· Couleurs : Blanc, et Noir/Blanc (option)
· Fini en 100% acrylique lustré et fini mat  

UltraVelour (option)

BEONETM

Composantes* Acrylique*
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Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du bain. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d’air. Il existe une variation  
de 1/4 po (0,64 cm) pour chaque bain et les spécifications peuvent être modifiées suite à l’amélioration du produit. Les dimensions requises pour la préparation de l’emplacement 
et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra n’assume aucune respon-
sabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit. * Certaines restrictions s’appliquent.


